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REMISE LABELS FFF  
UnE BELLE SoIRéE oRgAnISéE pAR LE DIStRIct poUR SES cLUBS

n°857

Vendredi 21 février dernier, avait 
lieu à la Maison Départementale 
des Sports de Bazeilles, une remise 
officielle pour les clubs labellisés 

FFF au titre de la saison 2018/2019.

C’est ainsi que l’ensemble des clubs, qui 
avaient obtenu cette valorisation Nationale la 
saison dernière, se sont retrouvés lors de cette 
soirée festive qui avait pour objectifs de : 
- rappeler les objectifs de la Fédération Fran-
çaise de Football dans le cadre de ces Labelli-

sations Fédérales (garçons et filles). 
- distribuer les importantes dotations offer-
tes par la FFF et le Crédit Agricole pour les 
lauréats.
Félicitations à l’ensemble des clubs lauréats 
(Présidents, dirigeants, éducateurs, licenciés…) 
qui avaient fait le déplacement en nombre, 
mais aussi aux représentants des municipalités 
présents qui accompagnent au quotidien leurs 
associations sportives locales.

Un grand bravo aux clubs de l’ENT.S 

AUVILLERS SIGNY LE PETIT, l’US 
BAZEILLES, l’ENT.S CHARLEVILLE-ME-
ZIERES, DOUZY QUI VIVE, l’AS PRIX LES 
MEZIERES, RETHEL SP et le CA VILLERS 
SEMEUSE pour leur labellisation Jeunes 
(niveau « ESPOIR »).

Un grand bravo également aux clubs de l’US 
BAZEILLES, l’ENT.S CHARLEVILLE-ME-
ZIERES, l’USA LE CHESNE, le FC FLOING, 
le CA MONTHERME, l’OLYMPIQUE DE 
CHARLEVILLE-MEZIERES/NEUFMANIL/

AIGLEMONT, l’AS TRM et le CA VILLERS 
SEMEUSE pour leur labellisation « Ecole de 
foot Féminines » (niveau « BRONZE »).

Nous rappelons que ces démarches de La-
bellisation permettent aux clubs volontaires 
de structurer leurs associations sur le plan 
technique, sportif, associatif, éducatif… avec 
un véritable « projet club ». 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter
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REMISE LABELS FFF, SUItE...

Les féminines de l’USA LE CHESNE

L’école de foot féminine de l’OLYMPIQUE CHARLEVILLE NEUFMANIL AIGLEMONT Dirigeants et jeunes joueuses de l’AS MONTHERME THILAY

Les jeunes garçons et filles de RETHEL SP L’US BAZEILLES était bien représenté
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REMISE LABELS FFF, SUItE...

Belle mobilisation de L’ENTENTE SPORTIVE DE CHARLEVILLE MEZIERES

Les jeunes pousses de QUI VIVE DOUZY

Belle photo de famille de l’ENTENTE SPORTIVE AUVILLERS SIGNY

 Une équipe soudée au FC FLOING Les dirigeants de l’AS PRIX LES MEZIERES

 Le CA VILLERS SEMEUSE en nombre
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Belle mobilisation des bénévoles de l’US BALAN

VISItES cLUBS
La semaine dernière, les Conseillers Techni-

ques Fédéraux accompagnés de membres de 
Commission Technique et Jeunes du District 
des Ardennes se sont déplacés dans les clubs 

de l’US BALAN et de FLOING FC pour évoquer leurs 
problématiques, leurs futurs projets et envies, ainsi que 

leurs structurations techniques ....

Félicitations aux membres de chaque club qui essayent 
de mettre tous en œuvre pour accueillir aux mieux leurs 
licenciés et les faire pratiquer dans les meilleures condi-
tions possibles.

Si comme eux ainsi que les 20 autres clubs ardennais 
évoluant en Régional 1, Régional 2, Régional 3 ou en 
District 1 déjà visités, vous souhaitez que l’on se rende 
dans votre structure associative, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

La réunion s’est tenue dans le tout nouveau club house du FLOING FC
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VISItES cLUBS InFoS BILLEttERIE !
Les billets seront à 

récupérer au siège 
du District des Ar-
dennes de Football 

=> Du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00.

Tarif grand public : 2€ par 
match 
Offres clubs : voir Bon de 
commande sur le site du Dis-
trict

Une billetterie sera égale-
ment mise en place à partir 
de 17H30 les jours de matchs 
(dans la limite des stocks dispo-
nibles).

N’hésitez pas à contacter le 
District des Ardennes de Foot-
ball pour toutes informations 
complémentaires, par mail à 
secretariat@districtfoot08.
fff.fr ou par téléphone au 
03.24.56.24.64

Par ailleurs, vous êtes 
nombreuses et nombreux à nous 
contacter suite à l’annonce du 
gouvernement sur l’interdiction 
des rassemblements de plus de 
1000 personnes et des prochains 
matchs de l’Equipe de France 
de Futsal U21 à venir à la 
salle Bayard de Charleville-
Mézières. 
La billetterie ayant été ramenée 
à 950 places par rencontre, nous 
vous informons que les matchs 
sont pour le moment maintenus 
(texte écrit le 09/03/20).

Si la situation venait à évoluer, 
que les ministères ainsi que la 
préfecture devaient prendre des 
décisions drastiques concernant 
les Ardennes, il va de soi que 
nous ferons le nécessaire pour 
rembourser les clubs et les 
personnes ayant achetées des 
places.

En attendant, on vous attend 
nombreuses et nombreux durant 
ces 2 matchs afin qu’il y ait une 
super ambiance (opération tous 
en bleus), que les joueurs et le 
staff se souviennent du public 
ardennais.



jeudi 12 mars 2020
Ardennes Foot6

coUpE DE FRAncE : InScRIptIonS !

StAgES DE MI-SAISon poUR noS ARBItRES 
DE DIStRIct

Les 01 et 29 février 2020, 
la Commission des 
Arbitres, comme chaque 
saison, profitant de la 

trêve, a réuni une grande majorité 
de ses arbitres (près de 90% de 
l’effectif). Le but étant de faire un 
bilan de mi- saison. Le président 
Roland TISSERANT, en ouvrant 
ces stages, a défini le but de ces 
2 rassemblements, à savoir le 
recadrage sur ce qui n’a pas bien 
fonctionné, des rappels sur certains 
points de règlement et des lois du 
jeu. Le président a surtout insisté 
sur la nécessité de contrôler les 
licences avant le match (autorisation 

médicale et identité des joueurs et 
dirigeants). Un autre rappel a été 
fait sur la praticabilité du terrain 
(présence d’un arrêté municipal). 
Notre responsable formation, 
Damien GRAVIER, à l’aide de 
vidéos, s’est évertué de bien faire 
la différence entre la contestation 
et la frustration. Le but étant de 
faire comprendre à nos arbitres, 
quand il fallait ou non sanctionner 
administrativement les acteurs du 
match. La Commission, suite aux 
différentes situations proposées 
se réjouie de l’implication active 
et constructive des participants. 
Par la suite, nos arbitres, ont dû 

répondre à un test vidéo, de manière 
à se remémorer les quelques 
changements des lois du jeu, 
survenus ces précédentes saisons. 
Notre après-midi fut consacrée à 
l’intervention des collègues de la 
C.D.A. Thierry SCHMITT pour la 
discipline. Bien que reconnaissant 
qu’il y a amélioration, il reste 
encore quelques lacunes. Le 
président précise qu’à partir de 
la seconde partie de saison, les 
manquements seront pénalisés. Nos 
collègues Michel ADIN et Jean 
Claude ROYER rappellent quelques 
consignes sur les désignations 
et observations. Ils insistent sur 

le fait de prévenir dans un délai 
raisonnable des absences. Abdel 
ELMOUADDABE, responsable 
jeunes arbitres, profitant de la 
présence de nombreux jeunes 
pour leur rappeler quelques règles, 
les motivant pour s’élever dans 
l’arbitrage J.A.L, J.AF. Le président 
remercie les autres membres de 
commission (Aurélie, Fabrice, 
Alain) qui se sont impliqués 
pour que ces journées soient une 
réussite. Profitant de ces réunions, 
des récompenses n’ayant pu être 
remises antérieurement, furent 
décernées à des collègues très 
méritants.

En conclusion de ces 2 journées, le 
président remercie notre Secrétaire 
Général Raphaël GOSSET d’être 
venu assister à un de nos 2 stages. 
Il remercie également les stagiaires 
pour leur participation. Il en 
profite pour leur préciser la date du 
rassemblement de début de saison 
2020/2021. Il aura lieu le samedi 
29/08/2020 à partir de 13h30 au 
lycée agricole de ST LAURENT, 
précédé comme d’habitude de 
l’assemblée générale UNAF, le 
même jour et même lieu à partir de 
10 h00.
LA COMMISSION DES 
ARBITRES 

La Coupe de France est souvent considérée comme la 
compétition la plus « magique » du football français. 
Pour la saison prochaine, l’aventure commence dès main-
tenant avec l’ouverture de l’inscription des clubs (photo : 

l’Ardennais). Explications :  
21 mai. C’est la date à retenir. C’est là qu’est prévu le 1er tour de 
la Coupe de France édition 2020-2021 pour le Grand Est. La 
campagne d’inscription à la compétition débute ce vendredi 
et sera close le 18 avril prochain. Les clubs qui évoluent au sein 
des compétitions nationales ou régionales, les clubs évoluant en 
D1 sont automatiquement inscrits à la compétition. Pour tous les 
autres, il faut effectuer la démarche (via Footclub). 
« Objectif 1000 », c’est le thème de la campagne lancée par la 
LGEF qui souhaite retrouver ce cap des milles club inscrits dans le 
Grand Est, un total qui était celui d’avant la fusion entre les trois 
anciennes ligues. « Plus nous avons d’inscrits, plus le Grand Est 
sera représenté en nombre lors de la phase nationale de l’épreuve », 
explique Gérard Seitz, le Président de la commission des compéti-
tions régionales de la LGEF. Cette saison encore, « Dame Coupe » 
a brillé de mille feux dans la grande région grâce aux parcours de 
Hombourg Haut, de Prix-les-Mézières, de Raon L’Etape et surtout 
d’Epinal qui a mené le club amateur vosgien jusqu’en quart de 
finale. Mais la Coupe de France est aussi l’occasion de faire briller 
les clubs de District à l’image de Kurtzenhouse ou d’Ars-sur-Mo-
selle cette saison, mis en avant par ses exploits qui ont mené le 
club jusqu’au 5e tour.
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opéRAtIon : MESDAMES
FRAnchISSEz LA BARRIERE !

Nous avons le plaisir de vous 
informer que l’opération « 
Mesdames, franchissez la 

barrière ! » est reconduite pour une 8ème 
et dernière édition.  

Cette opération est une action fédérale 
de féminisation dont l’objectif principal 
est de recruter des femmes dirigeantes. 
Depuis la saison passée, les Districts et 
les clubs peuvent organiser une action 
de recrutement à l’attention des femmes 
dirigeantes. Les Districts et les clubs 
lauréats de cette opération seront valorisés 
à l’occasion d’un match de l’Equipe de 
France Féminine début juin 2020.

Pour votre information, le format de 
l’opération reste inchangé et vous trouverez 
ci-dessous l’échéancier de l’opération :

· Jusqu’à début avril 2020 : le club 
organise une action de recrutement pour les 
femmes dirigeantes

· Mi-avril 2020 : le District réceptionne 
l’ensemble des dossiers Club et désigne 2 
clubs lauréats.

· Le 27 avril 2020 au plus tard : chaque 
Commission Régionale de Féminisation 
envoie à la Ligue du Football Amateur les 
dossiers Clubs lauréats (2 par District). 
Tout document annexe fournis sera pris 
en compte dans l’évaluation des dossiers 
(utilisation des supports de communication 

fédéraux, photos, articles de presse, etc...)

· Début mai 2020 : le jury se réunit pour 
l’évaluation des dossiers, et désigne les 
clubs et Districts lauréats

· Début juin 2020 : les clubs et Districts 

lauréats pourront assister et être valorisés 
à l’occasion d’un match de l’Equipe de 
France Féminine.

Retrouvez toutes les infos sur le site du 
District.

FC NEUVILLOIS - organise un concours de belote 
le vendredi 13 mars 2020 à la salle des fêtes de LA 
NEUVILLE EN TOURNE A FUY. Inscriptions à 20h00. 
Tous les participants seront récompensés.

Nota : Les infos clubs sont publiées sur 3 parutions au 
maximum pour chaque demande. Plusieurs demandes sont 

possibles. Toutes ces infos doivent nous parvenir par mail 
avec l’adresse officiel club et être dans le corps du mail 
envoyé. Ces informations seront vérifiées afin d’éviter 
une parution fantaisiste avec fautes d’orthographes. 
Elles doivent nous parvenir le vendredi au plus tard 
pour une parution le jeudi suivant, jour de parution 
d’Ardennes Foot.

cLUBS InFoS - DIVERS

U13 CONSOLATION 
GROUPE B
JOURNEE DU 29.02.20 
SEDAN ARDENNE 4  11-3 NORD ARDENNES 1 

U18 COUPE ROGER TISSOT
JOURNEE DU 04.03.20 
TORCY SEDAN 1  0-0  BAZEILLES U. 1 
Tirs au but 7-6 F
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La propagation de l’épidémie de coronavirus oblige l’ensemble de la 
société française à adapter ses comportements. Le football amateur ne 
fait pas exception à la règle. Voilà le communiqué que le District des 
Ardennes souhaite adresser à l’ensemble de ses clubs.

Compétitions départementales suspendues  
Au vu des recommandations du Ministère de la Santé, de la décision prise par 
la LGEF en date du 09 mars faisant état de consignes sanitaires à respecter, le 
District des Ardennes a décidé de suspendre dès aujourd’hui mardi 10 mars 
2020, toutes ses activités prévues au moins jusqu’au 23 mars prochain. 

Applications du District 
Les matchs de compétitions officielles prévus en salle comme à l’extérieur, 
plateaux du foot animation, formations, stages et détections sont de ce fait 
annulés.

Vie des clubs 
Le District des Ardennes de Football rappelle à l’ensemble des acteurs de notre 
sport (Président de clubs et Maires des communes) à leur responsabilité 
individuelle ou collective sur l’organisation éventuelle de matchs amicaux, des 
entraînements et de la vie quotidienne de leur club.

Nous préconisons à nos clubs de rappeler à l’ensemble de leurs licenciés les 
conduites à tenir en affichant dans leurs locaux les consignes à respecter pour 
lutter au maximum contre la propagation de l’épidémie de covid-19.

Nous tâcherons de vous tenir informés dès que possible d’une éventuelle évolu-
tion de la situation qui sera examinée au quotidien. 

Le Président 
Bernard GIBARU

coMMUnIqUé oFFIcIEL :
SUSpEnSIon DES coMpétItIonS 08


